La Maison de la Poésie de Nantes
recherche

un(e) stagiaire

graphiste / maquettiste / édition

PRÉSENTATION
La Maison de la Poésie de Nantes est une association loi 1901, dont la mission est la diffusion de la poésie
contemporaine. À ce titre, elle invite des auteurs pour un cycle de lectures publiques et organise chaque année
le festival MidiMinuitPoésie réunissant une quarantaine d’auteurs, artistes, éditeurs…, français et étrangers. Elle
mène par ailleurs de nombreux projets d’éducation artistique en direction de publics multiples.
Chaque année, elle édite l’anthologie écrite et sonore Gare maritime, recueillant les textes et extraits audio de
toutes les lectures programmées dans l’année. Elle comporte pour chaque auteur une présentation, une photo
réalisée par un professionnel, un poème et des repères bibliographiques. Un cd comportant des extraits des lectures est joint à l’intérieur. Elle est diffusée par abonnement, dans plusieurs libraires françaises, festivals littéraires.

MISSION
Sous la responsabilité de la directrice, le/la stagiaire aura pour mission de :
> Collecter tous les éléments nécessaires à la réalisation de cette publication.
> Réaliser la mise en page selon la charte graphique définie.
> Gérer l’iconographie.
> Relire et corriger les épreuves ; échanger avec les auteurs.
> Préparer les fichiers pour l’impression ; échanges avec l’imprimeur.
> Au cours du stage et selon les souhaits du/de la stagiaire, d’autres supports graphiques pourront être élaborés en lien avec la directrice et la chargée de communication.

COMPÉTENCES
> Bonne maîtrise de la suite adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator).
> Qualités rédactionnelle et orthographique.
> Sens de l’organisation, respect du rétroplanning.
> Goût pour la littérature.

MODALITÉS
> Lieu : 2, rue des Carmes ı Nantes.
> Durée et dates : 8 à 12 semaines de mars à juin.
> Horaires : 35h/semaines.
> Gratification : 554,40 euros / mois.

Envoyer cv et lettre de motivation à :
contact@maisondelapoesie-nantes.com
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